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NB-: Veillez à répondre à chaque question en développant un—rgisnnnemen.t-s.Qjgn.é—et

CQ.m.p-leL-hgses-légglesÀ-l!auu.LLes deux parties de l'examen auront une importance égale

dans la note finale. Veuillez traiter ces deux parties sur desfeuillets séparés.

Procédure pénale (500/0) :

MARIE se promène avec son fils prénommé PIERRE, âgé de 14 ans. Soudainement, ils voient un

individu (on apprend par la suite qu'il s'appelle PAUL) qui surgit d'un buisson et qui arrache le sac à

main de JEAN qui promenait son chien, sous la menace d'un couteau avec lequel il le blesse au bras.

PAUL est interpellé peu après par la police. ANNE, procureure, ouvre immédiatement une instruction

contre PAUL pour brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. Elle procède ensuite à l'audition

de PAUL qui a expressément et sans pression aucune renoncé à l'assistance d'un avocat. PAUL avoue

tout. A l'issue de l'audience, ANNE le remet en liberté. Il n'a ainsi été privé de liberté que durant 20

heures en tout On précise encore que JEAN s'est constitué partie plaignante au civil et au pénal.

ANNE convoque MARIE et PIERRE en vue de les entendre. Ces derniers n'ont aucune envie de

répondre à quelque question que ce soit.

1. MARIE et PIERRE ont-ils la possibilité de refuser de répondre aux questions ?

PAUL a rétracté ses aveux. Il aimerait faire retirer du dossier ses aveux consentis lors de sa première

audition par la procureure.

2. PAUL dispose-t-il d'un argument qui lui permette de faire écarter ce premier procès-verbal ?

PAUL demande à ANNE de pouvoir bénéficier d'une procédure simplifiée. Celle-ci refuse au motif

qu'elle n'apprécie pas sa tenue vestimentaire.

3. Outré, PAUL vous demande s'il peut recourir contre cette décision

ANNE renvoie PAUL en jugement pour l'infraction précitée, devant le Tribunal correctionnel qui est

saisi de l'acte d'accusation. A réception du mandat de comparution en vue de l'audience de jugement,

JEAN est inquiet car il craint de se rendre seul à l'audience, n'ayant par ailleurs pas les moyens de

payer un avocat

4. A quelle autorité doit-il s'adresser pour obtenir un avocat payé par l'Etat ?

5. Peut-il venir à l'audience avec une amie, en plus de son avocat ?

Lors de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel, seuls deux juges siègent car le

troisième est tombé malade le matin de l'audience. Le président explique aux parties que l'audience

se tiendra en l'absence du troisième juge.

6. Quelle garantie fondamentale a été violée ?
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7. Question Bonus : expliquez en quelques lignes en quoi l'ordonnance pénale présente un
risque d'être utilisée comme un « ballon d'essai » (Versuchsballon) par le ministère public.

Remarques :

• saufindication contraire vouspouvezpartirdu principe que touslesprotagonistessontmajeurs
et capables de discernement;

• tous lesfaitsse sont déroulés à Genève ;
• veillez à répondre à chaque question en développant un raisonnement soigné et complet, bases

légales à l'appui.
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Procédure civile (50 0/0) :

Par contrat de vente du 18 novembre 2019, Éric (collectionneur de voitures domicilié à Lausanne) a

acquis une voiture de type Mercedes C 63 coupé (toutes options) chez le concessionnaire AMG SA,

laquelle se trouve depuis lors entreposée aux côtés d'autres véhicules appartenant à Éric dans un

local sis à Vessy (Genève), ceci pour le prix de CHF 100'000. Le contrat prévoit une clause selon

laquelle "tout litige découlant de cette convention relèvera de la compétence exclusive du tribunal

d'arrondissement de Lausanne".

Éric eut la mauvaise surprise d'être actionné en justice à Genève par Marc (domicilié à Zurich) au

titre d'une action en revendication (art. 641 CC), le demandeur se prévalant de ce que cette voiture

lui appartenait et lui avait été dérobée il y a trois ans dans des circonstances abracadabrantes alors

qu'elle était stationnée à Crans-Montana (Valais). L'affaire est pendante devant le Tribunal de
première instance à Genève, lequel vient de rendre un jugement du 6 janvier 2020 (reçu le
lendemain) par lequel (i) il admet sa compétence ratione loci contrairement aux conclusions
liminaires prises par Éric qui se prévaut du for lausannois et (ii) impartit à ce dernier un délai
jusqu'au 21 février 2020 pour répondre au fond (art 222 CPC).

A cela s'ajoute qu'Anaïs, épouse séparée d'Éric, a eu vent de l'action en revendication. Or, elle estime
que ledit véhicule lui appartient en pleine propriété pour lui avoir été offert comme cadeau
d'anniversaire de mariage par son époux il y a deux ans, du temps où tout allait encore bien au sein
du couple : elle ne voit dès lors pas pourquoi "mon ex et Marc se querellent pour quelque chose qui ne
leur appartient pas".

A. Les juridictions genevoises sont-elles compétentes ratione loci ?

B. Identifiez la voie de droit que doit utiliser Éric pour remettre en cause le jugement du 6
janvier 2020. Dans quel délai doit-il agir ?

C. Éric trouve "stupide" de devoir répondre au fond d'ici au 21 février 2020 dès lors qu'il agirait
selon la lettre B et se demande s'il doit vraiment prendre cette peine : quid ?

D. Anaïs, quant à elle, souhaite faire valoir ses droits sans tarder : que lui suggérez-vousd'entreprendre à ces fins (en partant de l'hypothèse que la compétence du TPI en vue detrancher l'action en revendication de Marc est donnée) ?
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